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est porte de 10 a 19, de maniere a ce qu'il puisse faire face a toutes
les affaires noovelles qui viennent absorber son activite. La Societe
a en outre ete autorisee a porter le nom de Societe francfortoise de la
Groix-Rouge; c'est un honneur dont elle est fiere. Par la fusion de
l'association de Bockenheim avec elle, la Societe agagne 42 mern-
bres et sa fortune s'est accrue de 7,962 marks. Elle n'a pas encore
obtenu que les soeurs de laCroix-Rougefussentautorisees a porter
un embleme qui les dislinguat d'autres infirmieres; elle ne peut
que souhaiter,pour le moment, qu'elles se rendent reconnaissables
par leur devouement dans l'exercice de leur vocation. La Societe s'est
engagee, en cas de guerre, a procurer a l'administration militaire
des infirmiers pour le lazaret et des brancardiers pour le transport
des blesses. A la clinique privee du Dr Lampe, a Sachsenhausen,
son personnel a fourui 1892 journees dans le service des malades.
Depuis l'annee derniere, une soeur est morte a 1'a.ge de 29 ans,
enlevee au milieu d'une activite intelligente et d'un devouement
sans reserve, Le nombre des sceurs est de 70 comme en 1894. La
convention avec l'administration de la clinique des pauvres a 6te
prolongee jusqu'en 1902, ce qui donne a la Societe la possibility
de continuer a y exercer son action.

La situation financiere s'est amelioree grace a deux legs impor-
lants; sans ces genereux dons ses finances n'eussent guere present^
a la fin de l'exercice un etat satisfaisant.

RUSSIE

UN NOUVEAU COMITE A SAINT-PETERSBOURG. J

Avec l'assentiment de l'Administration centrale de la Soci£t6
russe, unnouveau comite de la « Groix-Rouge » s'est fonde a Sail t-
Petersbourg, par l'initiative de la priucesse LobanowRostowsky. II
doit sous peu commencer son activite, qui tendra a porter secours
et assistance a ceux qui ont rempli des charges militaires et sont

' Extrait du Kriegerheil \ 896, n» 2.



144
actuellement invalides, en conge ou mis a la reserve, ainsi qu'a
leur famille. Le Comite se propose en outre d'etablir un asile
renfermant un pavilion pour officiers et un atelier, et de construire
une §cole pour les boiteux et les estropies, d'apres le modele des
asiles et ecoles existant a Copenhague. Ces e'tablissements de
bienfaisance seront cre6s avec les fonds que fournira la charite
privee. La contribution des membres souscripteurs est fixee a
5 roubles par an ou a 50 roubles une Ms pour toutes.

SAXE

LA. SOCIETE SAXONNE EN 1893-1894

Le Comite directeur de la Societe saxonne d6bute, dans son
rapport bisannuel, presents le 7 decembre 1895 a l'assemblee ge-
nerale, par un mot de regret profond adresse a la memoire de
M. de Criegern-Thumitz, premier president, l'un des fondateurs
de la Society. Depuis longtemps atteint d'une maladie incurable,
il a ete enleve le 10 avril 1895 a une activite intelligente et de-
vouee, que ses souffrances avaient ele impuissantes a arreter. Le
comte Vitzthum von Eckstadt a ete appele a le remplacer.

Pendant la periode qui s'est ecoulee depuis le precedent rapport,
le Comite directeur a lance un appel a la population, en vue d'at-
tirer de nouveaux adherents a la Societe. Cet appel a ete entendu,
et, depuis le ler Janvier 1893, 750 nouveaux membres sont venus
se joindre aux 2536 deja inscrits. De ce chef, le montant des coti-
sations s'est eleve annuellement de 3300 marks. Neanmoins, en
presence d'une population de trois millions d'ames, la proportion
reste encore trop faible. La Societe aimerait pouvoir compter sur
un secours plus efficace de l'Etat. Celuici lui a meme refuse l'au-
torisation d'organiser une loterie destinee a augmenter ses res-
sources. Heureusement que le Comite central allemand est venu
a son secours, par des pre'ts en argent et en nature.

Le rapport precedent mentionnait deja les efforts faits en vue de
la creation de nouvelles sections dans le royaume. Aujourd'hui, le


